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LA CHAÎNE DU
BONHEUR!
Les yeux qui brillent
Les yeux effrayés
Les yeux endormis
Les yeux de la colère
Ils sont les vedettes
Nous nous arrêtons
Du peu de lecture
Pour y découvrir
La précision de la petite dimension
Quand la voix est en sourdine
Au silence au passage
Après la posture
Tête penchée
Tête tournée
Tête droite
Tête collée aux épaules
Tête ébouriffée
Tête bien sophistiquée
C’est un vrai casse-tête
Lire le caché par sa position!
Mains dans les poches
Mains sur les côtés
Mains fermées
Mains dans le dos
Mains sur les genoux
Mains à la bougeotte
Maintenant que deviennent-elles?
Maintiennent-elles leurs positions?
Mouvements pratiquent de partage
Mains tendues, mains d’accueil
Au-delà des visages couverts
Restons attentifs au langage
Pour stimuler la compréhension
Fleurissons demain
Vers les ailes de la liberté
Celle du bonheur partagé
Sentez-vous cette soif de vivre
Grâce à votre présence
qui a su décoder
un message silencieux!
		

- Agathe Melançon

Merci à Agathe pour ce beau poème portant
sur l’importance de rester connecté.e.s en
ces circonstances spéciales. Découvrez ses
autres poèmes sur Facebook :
facebook.com/agathe.melancon

À propos
CDC Solidarité Saint-Henri
La Corporation de Développement Communautaire
Solidarité Saint-Henri (CDC-SSH) a vu le jour en 1986, à
l’initiative des organismes du quartier, afin de se concerter,
de réfléchir et d’agir collectivement pour lutter contre la
pauvreté et améliorer les conditions de vie des résident.e.s
de Saint-Henri.
Pour plus d’informations
•
•
•

solidarite-sh.org
514 937-9813
Facebook : @sthenri.org

Équipe éditoriale
• Eunbyul Park, agente de communication :
eunbyul@solidarite-sh.org
• Shannon Franssen, coordonnatrice :
coordination@solidarite-sh.org

Actions de la CDC Solidarité Saint-Henri
en cours de réalisation

06

12

Collectif À nous la Malting :
Présentation du projet 100 % communautaire

Comité Autonomie alimentaire : Projet Cultivez vos SALSAs

11

Comité aménagement : Promenade de Jane à Saint-Henri

Pour plus d’informations sur les actions de la CDC-SSH, consultez
solidarite-sh.org/nos-actions
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4 | Santé et bien-être

Hésitation vaccinale
C’est quoi et comment réagir?
Environ 2 % de la population mondiale refuse totalement de se faire vacciner, alors que
la majorité ressent un mélange de réticence et d’acceptation envers les vaccins.
L’hésitation face aux vaccins, cet enjeu
qui prend beaucoup de place dans
l’actualité en raison de la pandémie de
COVID-19, n’est pas du tout nouvelle ni
marginale.
Déjà en 1885, lors de l’épidémie de
variole au Québec, des émeutes ont
éclaté à travers la province pour
s’opposer à la vaccination obligatoire.
Bien qu’il y ait déjà eu de réels
scandales vaccinaux par le passé (on
pense notamment à l’« incident Cutter
» en 1955 qui a causé l’infection à
la poliomyélite de milliers d’enfants
américains), la science et la mise en
œuvre de mécanismes de régulation des
vaccins pour s’assurer de leur efficacité
et de leur non-toxicité ont connu des
changements majeurs au cours des
dernières décennies.
Enjeu de santé publique
En 2019, l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a désigné l’hésitation
vaccinale comme l’un des principaux
problèmes de santé mondiale, alors que
le nombre de cas de rougeole a bondi à
partir de 2016 et que les médias sociaux
amplifient le problème.
C’est un enjeu très complexe qui
dépend de trois ensembles de facteurs
interreliés :
•

Préoccupations face aux vaccins?
Tout d’abord, il est important de
reconnaître qu’il est tout à fait normal
d’avoir des préoccupations, et qu’il
est sain de se poser des questions et
de s’enquérir des réponses afin de
prendre une décision éclairée.
Bien
qu’il
soit
important
de
communiquer à ses proches des
informations exactes, si nous sommes
trop insistant.e.s., nous risquons de
générer des émotions comme la peur
ou la colère.
Le mieux est d’écouter les inquiétudes
de ses proches sans essayer de les
convaincre, tout en favorisant le
respect et l’empathie.
Certaines préoccupations soulevées,
par
exemple
l’expérience
de
discrimination ou d’exclusion en santé,
peuvent être des sujets trés sensibles
et légitimes.
Si vous vous posez des questions en
lien avec le vaccin, parlez-en à vos
ami.e.s, membres de la famille ou
intervenant.e.s avec qui vous avez des
liens de confiance.
Les organismes communautaires de
Saint-Henri sont toujours là pour vous
écouter également (voir page 15).

Individuels et collectifs : expérience
personnelle,
attitude
de
sa
communauté, etc.
Spécifiques aux vaccins : risques
liés au vaccin et à la maladie, etc.
Contextuels : état du système
de santé, accessibilité du vaccin,
confiance envers l’État, etc.

Si vous avez besoin d’aide avec la prise
de rendez-vous pour la vaccination,
communiquez avec un.e bénévole du
Centre communautaire pour aînés de
Verdun, en laissant un message au 514
765-7161.

Afin de viser la plus grande couverture
vaccinale possible et atteindre une
immunité collective contre la COVID-19,
il est important de prendre tous
ces facteurs en considération, sans
banaliser le problème.

Source : Laurence Monnais (UdeM) et
Anousheh Machouf (CIUSSS-COIM),
Webinaire CoVivre « Comprendre
l’hésitation vaccinale et soutenir
la prise de décision en matière de
vaccination »

•
•

Statistiques
En date de publication
Au Canada
• Personnes entièrement
vaccinées (2 doses) :
1,42 million
• Population entièrement
vaccinée (2 doses) : 3,8 %
À l’échelle mondiale
• Personnes entièrement
vaccinées (2 doses) :
360 millions
• Population entièrement
vaccinée (2 doses) : 4,6 %

Campagne de
vaccination
Les adultes (18 ans et plus)
ainsi que des groupes ciblés
de personnes de 16 ans et
plus (travailleurs essentiels
en milieux à risque important
d’éclosion, ayant une maladie
chronique, etc.) peuvent prendre
rendez-vous pour la vaccination :
•

Québec.ca/vaccinCOVID

•

514 644‑4545

N’oubliez pas :
•

Le vaccin contre la COVID‑19
est gratuit.

•

Il n’est pas nécessaire
d’avoir une carte d’assurance
maladie pour le recevoir.
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Crise des surdoses
Des précautions pour sauver des vies
dans les organismes communautaires
œuvrant en réduction des méfaits et
auprès des travailleurs de rue. Des
projets pour des analyses de substances
plus précises sont en développement.
Plus de détails à venir.
Hausse des surdoses en pandémie
On note une augmentation importante
des situations de surdose (mortelles ou
non). Tant les travailleurs de rue que
nous, à la Maison Benoit Labre, mais
également le poste de police de nos
quartiers abondent dans le même sens.
Nous croyons que la pandémie a
accentué cette situation de par la rareté
des produits : qui dit produit plus cher,
dit coupe de piètre qualité et/ou facile
d’accès.

Par Valérie Pelletier, Adjointe
responsable du projet Hybride
Image : Association canadienne pour la
santé mentale
Depuis quelques années, vous
entendez peut-être parler de « crise
des opioïdes », « fentanyl », « crise des
surdoses », « naloxone », etc. Mais ça
concerne qui, au juste?
Tout d’abord, outre l’héroïne, on
retrouve également dans la famille des
opioïdes la morphine, l’hydromorphone
(Dilaudid), l’oxycodone (OxyContin),
le fentanyl, le péthidine (Demerol),
la codéine; pour ne nommer que
ces médicaments prescrits pour le
traitement des douleurs.
Alors, ça concerne vraiment plus de
monde qu’on peut être porté à le penser;
de la personne qui suit sa prescription
à la personne qui en abuse, peu importe
son mode de consommation.

Se protéger soi-même
Contrairement à ce qu’on pourrait croire,
les personnes les plus à risque de faire
une surdose sont les consommateurs
récréatifs; ils n’ont pas l’habitude de
la substance et ceux qui consomment
de la cocaïne, par exemple les fins de
semaine, ou du speed, ne s’attendent
pas à consommer autre chose qu’un
stimulant! Parce qu’effectivement il
est arrivé d’avoir du fentanyl dans ces
substances (cocaïne, speed, etc.) et ça
arrive encore.

Protéger les autres
Sans vouloir apeurer tout le monde, il
serait bien avisé que chacun ait accès
à une trousse de naloxone, cet antidote
aux opiacés. Facilement procurable
sans frais dans toutes les pharmacies
du Québec ou via des organismes
communautaires,
nous
croyons
sincèrement que chaque personne
devrait en avoir en sa possession :
pas pour soi-même, mais pour son
ami peut-être, son voisin, le copain du
copain, etc.
Une formation sur l’utilisation peut
être accessible via des groupes
communautaires : Ça peut sauver des
vies!

Il y aurait même de faux comprimés
de Xanax (anxiolytique de la famille
des benzodiazépines) en circulation
qui contiendraient des dérivés du
fentanyl. D’où l’importance de tester
sa substance avant de la consommer.

Si vous avez besoin d’aide, contactez :

Les tests disponibles actuellement
sont facilement utilisables, mais
ne permettent ni d’identifier toutes
les substances contenues dans
l’échantillon, ni d’en préciser la
concentration. On peut se les procurer

Maison Benoit Labre - centre de jour et
de soir (soutien, repas, etc.)
• 514 937-5973
• 4561 Notre-Dame O.

Travail de rue / Action communautaire
(TRAC) - travailleur.euse de rue
• Jonathan : 514 942-0815
• Laura : 514 942-1314

Plus de ressources à la page 13
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Jardin des Orioles au parc Angrignon
Un projet pilote pour nourrir le Sud-Ouest

Contribution de Fauve Gravel,
coordonnatrice Projet SALSA – Jardin
des Orioles et de Sol Engmann,
coordination de l’Épicentre Saint-Henri
L’organisme Pro-Vert Sud-Ouest, en
partenariat avec la CDC Solidarité
Saint-Henri, s’est engagé en 2020
dans un projet pilote d’envergure en
agriculture urbaine nommé Cultivons
nos SALSA (Systèmes Alimentaires
Locaux, Solidaires et Autonomes).
Le projet SALSA vise à combattre
l’insécurité alimentaire en produisant
et acheminant des légumes de qualité
et cultivés localement à des populations
vulnérables à travers le Sud-Ouest.
Le Jardin des Orioles, un jardin collectif
couvrant une superficie d’un tiers

d’hectare du parc Angrignon, est au cœur
de ce projet. On y produit une trentaine de
sortes de fruits et légumes biologiques
(non certifiés) équivalant à plus de 2600
kilos par an, cultivés avec l’aide de
participant.e.s bénévoles.
Cette année, Pro-Vert a commencé à
développer un site de quatre hectares
à Mascouche, dont 1 hectare sera
cultivé cette année, afin d’augmenter sa
production.
Espace de solidarité et d’éducation
Chaque
semaine,
les
bénévoles
participent à une ou plusieurs des plages
horaires animées par Pro-Vert. Elles et ils
peuvent profiter d’une part des récoltes
équivalant à un petit panier maraîcher à
chaque semaine, tout en acquérant des
connaissances de jardinage.

Toutefois, la majorité des cultures sont
distribuées sans frais à une dizaine
d’organismes du Sud-Ouest œuvrant en
sécurité alimentaire.
De plus, le projet Je cultive mon avenir de
Pro-Vert offre une formation rémunérée
à 10 jeunes de moins de 30 ans, sans
emploi ou en difficulté et qui veulent
apprendre le métier d’agriculteur.
Un défi de taille soulevé par le milieu
communautaire
L’équipe de Pro-Vert a su surmonter le
travail colossal de mettre sur pied le
projet et de coordonner la distribution
entre les divers organismes en plein
eannée de pandémie.
Outre la distribution de fruits et légumes,
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un second volet du projet SALSA vise à
renforcer les liens entre les organismes
et les autres acteurs en alimentation,
facilitant ainsi le partage des ressources
(ex. camion, espaces d’entreposage,
etc.) et la récupération des surplus.
Malgré les défis logistiques causés par le
confinement, Pro-Vert et les organismes
partenaires ont travaillé sans relâche
pendant tout l’été et l’automne 2020 afin
de répondre aux besoins grandissants
en dépannage alimentaire pendant la
crise sanitaire.
Mettre les besoins avant les profits
Depuis 8 ans, Pro-vert et la CDC
Solidarité Saint-Henri collaborent pour
organiser les Marchés de Saint-Henri
afin d’améliorer l’accès aux fruits et
légumes à petits prix à l’ouest de SaintHenri. Ce secteur a été qualifié de désert
alimentaire par la Direction de santé
publique en 2007.
L’approvisionnement en aliments de
qualité et à faible coût était le plus
grand défi au niveau de la viabilité des
initiatives alimentaires à but non lucratif
de ce genre.
En maximisant la production d’aliments
et le partenariat entre organismes,
on vient donc répondre à un besoin
de soutien des projets locaux en
alimentation qui, autrement, ne
pourraient qu’offrir des aliments de
qualité à prix régulier aux personnes en
situation de pauvreté.
Participez au projet!
La période d’inscription des jardinier.
ère.s-participant.e.s pour le Jardin des
Orioles est maintenant ouverte! Pour
obtenir plus d’informations ou vous
inscrire écrivez-nous à :
agriculture@provert.org

Consultez le calendrier des Marchés
de Saint-Henri (porté par l’Épicentre
Saint-Henri) et la liste des organismes
en alimentation à la page 14.

Quartiers et organismes
communautaires approvisionnés
par le Jardin des Orioles en 2020
D’autres organismes s’ajouteront à cette liste en 2021!

SAINT-HENRI
•
•
•

Épicentre Saint-Henri : épicerie solidaire, Mini-marché de
Saint-Henri bimensuel et banque alimentaire
Maison Benoit Labre : repas
Nourrir Henri/Feed the Hen : frigo communautaire

PETITE-BOURGOGNE
•
•

Coalition Petite-Bourgogne / Quartier en santé : épicerie
solidaire et marché de fruits et légumes bimensuel
CÉDA : distribution de paniers alimentaires

VILLE-ÉMARD/CÔTE-SAINT-PAUL
•

Maison d’Entraide St-Paul & Émard : épicerie solidaire,
marché mobile et projet de distribution alimentaire aux
personnes aînées

POINTE-SAINT-CHARLES
•
•
•

Club populaire des consommateurs : marché de fruits et
légumes et épicerie solidaire
Partageons l’espoir : banque alimentaire, marché de fruits
et légumes hebdomadaire (formule payez ce que vous
pouvez)
Le Détour : épicerie communautaire

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
•

Le Dépôt : Marché Bonne bouffe et banque alimentaire
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Emprunt de tablettes avec connexion
Internet pour les proches aidant.e.s
Fracture numérique
Pour plusieurs personnes, l’accès
aux services en ligne leur a permis
de maintenir un lien social avec leur
entourage. Pour d’autres, ce virage au
numérique représente un frein et les
empêche, encore à ce jour, d’accéder
aux divers services en ligne.
Nous croyons que la fracture numérique
contribue fortement à l’isolement des
personnes en situation de vulnérabilité.

Par Sébastien Houle, Responsable des
communications du GASO
Le Groupe des aidants du Sud-Ouest
(GASO) offre un service d’emprunt
de tablettes Samsung aux proches
aidant.e.s avec connexion Internet ainsi
qu’un soutien informatique pour aider à
briser la fracture numérique accentuée
par la pandémie.
Le GASO actif dans la communauté
depuis plus de 25 ans, a pour mission
d’améliorer la qualité de vie des
personnes proches aidantes. En offrant
non seulement des services individuels
et de groupes, le GASO est à l’écoute
des besoins de ses membres et est
conscient que plusieurs personnes
proches aidantes vivent de l’isolement
en raison de la pandémie actuelle.

Tablettes avec Internet et soutien
C’est pour cette raison que le GASO
a mis sur pied deux programmes
qui ont pour objectif de rejoindre les
personnes proches aidantes qui n’ont
pas accès aux technologies numériques.
Ainsi, par l’entremise de l’organisme,
vous pourrez emprunter une tablette
Samsung avec connexion Internet et
bénéficier d’un soutien informatique de
la part d’un.e intervenant.e.
Nous croyons fermement que ces deux
services permettront aux personnes
proches aidantes en situation de
vulnérabilité d’accéder aux activités et
informations pertinentes pour leur bienêtre.
Si vous êtes intéressé.e par ces deux
programmes,
veuillez
contacter
Sébastien du GASO au 438 506-3061.

Toute une
expérience
Une résidente raconte ses
péripéties pour faire l’épicerie
sans Internet et ni carte de crédit!
Par Agathe Melançon
J’ai réalisé un confinement
préventif parce qu’il y a eu un
élève dans la classe de mon fils
qui a eu la COVID-19.
J’avais appelé quelques épiceries
que je sais qui livrent quand je
me déplace et c’est trop lourd.
Mais j’ai découvert qu’une
épicerie n’accepte plus les
commandes par téléphone parce
que l’endroit a connu trop de
mauvaises expériences.
Donc, pour la plupart, c’est par
internet avec carte de crédit.
La place qui a accepté par
téléphone avait des heures et des
journées précises pour appeler.
Mais on ne peut pas te donner
le total à l’avance et les livreurs
ne montent pas les étages. Une
chance que je suis en forme!
J’ai su que les personnes isolées
peuvent en parler au CLSC et ils
pourront recevoir des références
d’organismes qui pourront les
aider. J’ai appris aussi que les
cartes prépayées ne peuvent pas
être utilisées par téléphone. C’est
en personne seulement.
Or, je me sens chanceuse d’être
bien entourée et de pouvoir
y aller. Je trouve cela triste
de penser que sans carte de
crédit et d’internet, il y a bien
des portes qui sont fermées
(concours, etc.). Donc, prenons
soin de nous pour rester
autonome le plus longtemps
possible en vieillissant!
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Maltraitance envers les
personnes aînées

La communauté se mobilise contre
cette forme de violence encore taboue.

Quoi faire en cas de maltraitance?
Si la loi dicte le signalement obligatoire
de certaines situations de maltraitance
(en ce qui concerne les usagers des
CHSLD ou les personnes inaptes
protégées), le signalement volontaire
est encouragé .
À noter qu’il existe des formes de
maltraitance criminelles (abus sexuel,
violence physique, vol, harcèlement
et intimidation, etc.) et d’autres non
criminelles (humiliation, négligence,
isolement, etc.). Si ces dernières ne
peuvent pas nécessairement être
traitées par des voies judiciaires, le ou
la victime, avec son consentement, peut
toujours recevoir le soutien et l’écoute
d’un.e intervenant.e.
Peu importe le type de maltraitance, les
conséquences potentielles pour l’aîné.e
ne doivent pas être sous-estimées. On
parle ici d’anxiété, de traumatismes
physiques ou d’idées suicidaires.

La pandémie de COVID-19 a augmenté
les risques de maltraitance envers
les personnes aînées. La situation
inacceptable dans le CHSLD n’est que
la pointe de l’iceberg. La maltraitance
reste une forme de violence taboue
dont le dévoilement est difficile pour les
aîné.e.s. Qu’est-ce que la maltraitance
et comment pouvons-nous agir?

Comment repérer la maltraitance?
La violence domestique (ou familiale)
est la forme de maltraitance la plus
répendue et peut être difficile à repérer.

Que vous soyez un.e ami.e, voisin.e ou
membre de famille, vous pouvez aider à
repérer et à signaler la maltraitance en
contactant les ressources suivantes :

Cependant, il existe des indices qui
peuvent nous aider à identifier les
différentss formes de maltraitance :

•

•
Le gouvernement du Québec définit la
maltraitance de la manière suivante
: « Il y a maltraitance quand un geste
singulier ou répétitif, ou une absence •
d’action appropriée, intentionnel ou
non, se produit dans une relation où il
devrait y avoir de la confiance, et que
cela cause du tort ou de la détresse chez
une personne aînée ».
•
Le confinement a accentué les facteurs de
vulnérabilité chez plusieurs personnes
aînées : isolement, dépendance
financière, etc.
Les personnes aînées ont aussi été ciblées
par des discours discriminatoires et •
dégradants en public et sur les réseaux
sociaux. La pandémie a ainsi mis en
lumière les attitudes et les pratiques
âgistes de notre société, trop longtemps
ignorées.

Psychologique : hésitation à parler
ouvertement, idées suicidaires,
méfiance, anxiété, repli sur soi,
dépression.
Matérielle et financière : manque
d’argent pour les dépenses
courantes, transactions bancaires
inhabituelles, disparition d’objets de
valeur.
Violation des droits de la personne
: réponses données par un proche à
des questions qui s’adressent à la
personne, entrave à la participation
de la personne dans les choix et
les décisions qui la concernent,
restriction des visites ou d’accès à
l’information.
Physique : détérioration de l’état
de santé, manque d’hygiène,
ecchymoses ou blessures, perte
de poids, affection cutanée,
environnement de vie insalubre.

•
•
•
•

Ligne Aide Abus Aînés :
1 888 489-ABUS (2287)
Accueil psychosocial du CLSC SaintHenri : 514 933-7541 ext. 58417
Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC) de Montréal :
1-866-LE CAVAC (1-866-532-2822)
Police - SPVM : 9-1-1
Suicide Action Montréal : 1 866-2773553 (1 866-APPELLE)

Opération Visiter une personne aînée
Du 15 mai au 15 juin, des équipes
composées d’agent.e.s du Service
de police de la Ville de Montréal
(SPVM) et de travailleur.se.s du milieu
communautaire feront du porte-à-porte
dans des milieux de vie aîné.e.s à SaintHenri afin de sensibiliser les résident.e.s
à la maltraitance et leur donner de
l’information sur les ressources
disponibles. Ces visites permettent
aussi de connaître les besoins des
personnes aînées (climatisation, santé,
alimentation).
N’hésitez pas à leur faire part de vos
questions et de vos besoins!
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La bibliothèque Saint-Henri est
réouverte
Par Nathalie Galarneau, bibliothécaire du conte pour poupons connaissent
de la bibliothèque Saint-Henri
un bon succès. Pour en savoir plus
sur notre programmation, consultez
Le 31 mars dernier, la bibliothèque notre page Facebook : facebook.com/
Saint-Henri rouvrait ses portes après bibliosainthenri/
des travaux de rénovation qui visaient
à implanter un système de retour Une panoplie d’activités estivales
automatique.
Pour l’été, l’équipe de la bibliothèque
Saint-Henri prépare le Club de lecture TD
Ces rénovations ont été l’occasion de avec des trousses d’activités à emporter.
réaménager l’aire d’accueil afin que cette Dès le 19 juin 2021, préparez-vous à faire
bibliothèque soit au goût du XXIe siècle. de la magie, des circuits électriques,
Lumineuse, colorée et accueillante, la de la science ou de l’observation de la
bibliothèque Saint-Henri vous convie nature.
à découvrir ses fauteuils confortables
qui invitent à la lecture, son comptoir La bibliothèque est ouverte 7 jours sur
fonctionnel et (surtout) son mur de 7. Venez redécouvrir votre bibliothèque
nouveautés qui vous fera dire « wow! ». de quartier et retrouvez-y ce que vous
aimez!
Malgré les consignes sanitaires, la
bibliothèque a presque repris son
fonctionnement régulier avec la fin des
Bibliothèque Saint-Henri
travaux. Il vous est possible de choisir
4707 Notre-Dame Ouest
des documents (livres, DVD, jeux,
Bus 35 ou 191
coffres d’invention, etc), de travailler
514 872-2879
à une table, d’utiliser un ordinateur ou
d’accéder au Wi-Fi gratuit.
Le projet de rénovation de la bibliothèque
Une bibliothèque active malgré le Saint-Henri a été financé dans le cadre de
confinement
l’Entente sur le développement culturel
Depuis l’automne dernier, les activités de Montréal conclue entre la Ville de
d’animation pour les jeunes et les Montréal et le gouvernement du Québec.
adultes se font en ligne. Les heures

École Victor-Rousselot

Inscription à la maternelle 4 ans et 5
Bien que la période d’inscription officielle soit terminée, il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant si
vous habitez le quartier. L’école Victor-Rousselot offre la maternelle 4 ans à temps plein et la maternelle
5 ans en plus de tous les niveaux du primaire. Si votre enfant célébrera ses 4 ans ou ses 5 ans avant le 30
septembre prochain, vous pouvez donc l’inscrire à l’école pour la prochaine année scolaire.
Pour connaître votre école de quartier, visitez le site du CSSDM : cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez prendre rendez-vous en appelant au secrétariat au
514 596-5750 entre 7 h 30 et 15 h 30 du lundi au vendredi.
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Des logements sociaux sur le site des
silos de la Canada Malting
Le collectif À nous la Malting veut construire au moins 200
unités de logements sociaux pour contrer la gentrification.

Plan du projet de reconversion 100 %
communautaire du site de l’ancienne usine
Par Chloë Augat, agente de projet - À
nous la Malting
Image par Étienne Bourque Viens,
architecte - Monument Architecture
Une crise du logement à Montréal est
désormais avérée, particulièrement
à Saint-Henri qui est un quartier de
locataires habité par des ménages dont
les revenus se situent en deçà de la
moyenne montréalaise.
La proportion de condos ne cesse
d’augmenter tandis que celle des
familles diminue en raison de la
transformation des logements familiaux
et de l’augmentation significative des
loyers. Selon la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL),
les loyers du Sud-Ouest ont augmenté
de plus de21 % entre 2019 et 2020.
Afin de répondre à ces besoins criants,
le FRAPRU exige la construction d’un
minimum de 500 unités de logement
social dans l’ouest de Saint-Henri.

Une vision du développement urbain
plus juste et inclusive
Le projet 100 % communautaire du
Collectif À nous la Malting pour la
reconversion de l’ancienne usine
Canada Malting à Saint-Henri pourrait
contribuer directement à l’amélioration
de l’accès au logement, car il prévoit :
•
•

•

un minimum de 200 logements
sociaux;
une qualité de vie quotidienne et
inclusive pour tou.te.s en offrant
des services et espaces publics et
verts;
un pôle d’emplois et d’entreprises
sociales qui réinvestit les profits
dans la communauté.

Le terrain de la Malting est le dernier
terrain vacant d’envergure disponible
dans l’ouest de Saint-Henri et sur
le bord du canal de Lachine; il DOIT
accueillir une partie des logements
sociaux nécessaires dans le quartier.

Revendiquation pour la mise en réserve
C’est pourquoi le collectif À nous la
Malting milite aujourd’hui plus que
jamais pour exiger la mise en réserve
par la Ville de ce site privé et son retour
au public et à la communauté.
« L’exercice de ce pouvoir permet
à la municipalité d’imposer [...] une
réserve à des fins publiques pour une
période initiale de deux ans et, sur
renouvellement, pour une période de
deux autres années » (Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation).
Pour plus de détails
Joignez-vous au mouvement et
apprenez-en plus sur le projet en vous
rendant sur anouslamating.org
Présentation du projet
100 % communautaire
La diffusion en direct de la présentation
est disponible sur Facebook :
facebook.com/canadamalting
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Promenade de Jane à St-Henri

Nous vous invitons à une promenade guidée en mode virtuel!

Par Véronique Milius, organisatrice communautaire de
la CDC Solidarité Saint-Henri, comité aménagement

Extraits de la promenade

Nommées Les Promenades de Jane en l’honneur de
Jane Jacobs (1916-2006), une urbaniste et activiste
canado-américaine qui plaçait la marche au cœur des
déplacements en ville, ces marches se tiennent pour
une 13ème édition, les 7, 8 et 9 mai 2021, partout dans
le monde

Ancienne bibliothèque
Notre-Dame
4701 rue Notre-Dame Ouest
Construite en 1898, l’ancienne
caserne, devenue par la suite
une bibliothèque en 1964,
est vacante depuis 2008. Des
consultations pour un projet
communautaire et culturel
sont en cours.

Cet événement annuel, organisé par le Centre d’écologie
urbaine de Montréal, présente des visites guidées
gratuites par et pour les résident.e.s afin de découvrir
les quartiers de Montréal d’une manière originale.
Découvrir Saint-Henri
La marche virtuelle dans Saint-Henri met l’accent sur
des initiatives de la communauté, soulignant ainsi
l’esprit solidaire du quartier.
On se rappelle ainsi que Saint-Henri est un ancien
quartier ouvrier avec une communauté très impliquée et
qui a de nombreux projets citoyens et communautaires
pour le faire rayonner.
Parmi les sites inclus dans la visite guidée, se trouvent
des murales, une ancienne usine, une bibliothèque
désaffectée, une ruelle verte et un organisme
communautaire. Chaque lieu est accompagné d’une
description.
Particpez à la marche
Pour accéder à la marche et la partager sur les réseaux
sociaux, vous pouvez utiliser ce lien : cutt.ly/SbSSUFo

Murale Liam
210 rue Bérard
Cette fresque rend
hommage à Liam, un petit
garçon de 8 ans décédé en
juillet 2020 après avoir été
renversé par une voiture
dans Saint-Henri. Elle a été
peinte à partir de dessins
de Liam, par un artiste local,
Matt Cadoch en 2020.

Annonce : nouveau propriétaire à la clinique dentaire du Dr Jacques Vinet
La clinique du Dr Jacques Vinet Inc. a été vendue au
propriétaire de l’immeuble, puis transférée au Dre. Daymi
Borroto.

The clinic of Dr. Jacques Vinet Inc. has been sold to the
building owner and subsequently transferred to Dr. Daymi
Borroto.

Le Dre. Borroto recevra tous les clients de la clinique
existante située au 4227 Rue Saint-Jacques, bureau 200. Nous
sommes heureux d’annoncer que le même personnel amical
et attentionné, Manon Latour et Lynda Théberge, continuera à
travailler à la clinique.

Dr. Borroto will be seeing all the clients in the existing clinic
located at 4227 Rue Saint-Jacques, suite 200. We are happy
to announce that the same friendly and caring staff, Manon
Latour and Lynda Théberge will continue to work at the clinic.

Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous offrir
d’excellents soins dentaires dans le futur.

We look forward to meeting you and providing excellent care
for your dental needs in the future.
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Ressources locales

Pour plus de ressources, visitez notre bottin STHENRI.ORG
ou appelez au 514 933-7541 poste 58417
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
ACCUEIL PSYCHOSOCIAL
DU CLSC SAINT-HENRI
Écoute, conseils, traitement,
orientation vers des ressources
pour tous les besoins

Quand : Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Tél : 514 933-7541 poste 58417
Courriel pour les ados : pourlesados.sov.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

INFO-SOCIAL ET INFO-SANTÉ 811
Consultation téléphonique gratuite
et confidentielle pour des besoins
psychosociaux ou de santé non
urgents

Tél : 8-1-1

COMITÉ DES USAGERS
DU CIUSSS CSMTL
Renseignements sur vos droits et
obligations, accompagnement et
assistance. Services confidentiels et
gratuits.

Tél : 514 766-0546 poste 54788
Courriel : usagers.clsc.sov@gmail.com

CLINIQUES DE DÉPISTAGE
COVID-19

Hôtel-Dieu (SANS rendez-vous)
109 av. des Pins
Tous les jours, de 8 h à 20 h
GMFU de Verdun (AVEC rendez-vous)
3950 boul. LaSalle, Verdun
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h
Tél : 514 644-4545

CLINIQUES DE VACCINATION
RENDEZ-VOUS REQUIS :
•
•

Québec.ca/vaccinCOVID
514 644‑4545

Pointe-Saint-Charles
2115 rue Centre
Lundi au vendredi, de 10 h à 18 h
Station de métro Charlevoix
CUSM-Glen

1001 boul. Décarie
Station de métro Vendôme
Palais des congrès (un nombre limité de doses offert SANS rendez-vous)
1001 place Jean-Paul Riopelle
Station de métro Place-d’Armes
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ALIMENTATION
BANQUES ALIMENTAIRES
ÉPICENTRE SAINT-HENRI
Banque alimentaire (5 $/panier livré à
domicile), Marché et épicerie solidaire

Tél* : 514 970-5973
Web : epicentresthenri.org
Addresse : 4561 rue Notre-Dame Ouest
(sous-sol de l’Église Saint-Zotique)
* l’équipe retournera votre appel le mardi pour l’inscription

PARTAGEONS L’ESPOIR
Banque alimentaire, Marché communautaire

Tél : 514 933-5599, composez le 0
Web : partageonslespoir.ca
Addresse : 625 rue Fortune

NOURRIR HENRI/FEED THE HEN
Frigo communautaire et
paniers de nourriture hebdomadaires

Addresse : 5165 rue Notre-Dame ouest (derrière Friperie
Sydney’s)
Web : facebook.com/groups/feedthehennourrirhenri

REPAS GRATUITS OU À FAIBLE COÛT
POPOTES ROULANTES
Livraison de repas chauds, congelés et
en purée à faible coût pour les personnes
aînées, en perte d’autonomie ou handicapées

Tél : 514 937-4798
Web : popoteroulante.org

MAISON BENOIT LABRE
Repas pour les gens en situation d’itinérance
ou de précarité

Tél : 514 937-5973
Web : benedictlabre.org
Addresse : 4561 rue Notre Dame Ouest (enfants non
authorisés sur le site)

LIVRAISONS DE L’ÉPICERIE
GROUPE D’ENTRAIDE ST-HENRI

Tél : 438-523-6243
Web : facebook.com/groups/supportsthenri

LOGEMENT
POPIR
Soutien et Informations juridiques aux
locataires

Tél : 514 935-4649
Courriel : info@popir.org

CENTRE D’ÉCOUTE ET D’INTERVENTION
FACE À FACE
Soutien personnalisé pour la recherche de
logement

Tél : 514 934-4546
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PERSONNES AÎNÉES ET PROCHES AIDANT.E.S
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES
FEMMES ACTIVES (CCFA)
Soutien et activités pour briser l’isolement des femmes
de Saint-Henri

Tél : 514 989-7320
Addresse : 4500 Rue Saint-Antoine O

CENTRE SAINT-ANTOINE 50+
Activités, soutien et accompagement de milieu

Tél : 514 933-7351
Alicia - intervenante de milieu : 438-397-8698
Web : centrestantoine50plus.org

CÉDA
Milieu de vie, services, art, salle d’informatique et bénévolat

Tél : 514 596-4422
Web : cedamtl.org

PRÉVENTION SUD-OUEST
Travail de milieu (écoute, accompagnement, ressources)

Tél : 514 713-7451

PROCHES AIDANT.E.S
GROUPE DES AIDANTS DU SUD-OUEST
Vous prenez soin d’une personne? Vous avez besoin
d’écoute ou de soutien? Plusieurs services s’offrent à vous!

Tél : 438 506-3061
Courriel : info@gaso.ca
Web : gaso.ca

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL
Services pour personnes atteintes d’un trouble
neurocognitif et proches aidant.e.s

Tél : 514 369-0800
Courriel : info@alzheimermontreal.ca
Web : alzheimermontreal.ca

ÉCOUTE
TEL-AÎNÉS MONTRÉAL
Écoute et références pour 60 ans et plus et proches aidants

Tél : 514 353-2463

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS
Aide en cas d’abus, d’intimidation ou de maltraitance

Tél : 1 888 489-2287

TEL-ÉCOUTE : LE DEUIL
Écoute pour toute personne en deuil

Tél : 1 888 533-3845

LES PETITS FRÈRES
Jumelage téléphonique pour les personnes
de 75 ans et plus

Tél : 1 877 805-1955

Ressources | JEUNES ET FAMILLES
ORGANISMES - ENFANTS/PARENTS

ORGANISMES - ADOLESCENTS

ÉCOUTE

FAMIJEUNES
Tél : 514 931-5115
Activités et soutien aux familles

MAISON DES JEUNES LA GALERIE
Tél : 514 933-7290
Milieu de vie des jeunes (activités,
chilling, aide aux devoirs, soutien)

LIGNEPARENTS
Tél : 1 800 361-5085
Écoute et références pour
parents (24/7)

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
Tél : 514 934-2242
Aide liée à l’emploi ou aux études
pour les 16 à 35 ans

TEL-JEUNES
Tél : 1 800 263-2266
Texto : 514 600-1002
Écoute pour jeunes

MILIEU ÉDUCATIF LA SOURCE
Tél : 514 931-4089
Aide aux devoirs et activités
ÉCOLE DES PARENTS (RÉSO)
Tél : 514 931-5737, poste 243
Enseignement et soutien adaptés aux
besoins des parents
CRCS ST-ZOTIQUE
Tél : 514 935-2001
Loisir, sport et culture pour tou.te.s

Annonces

YMCA TEEN ZONE À POINTE-STCHARLES
Instagram : @ymcapscteenzone
Activités et soutien pour jeunes

CLSC SAINT-HENRI
Tél : 514 933-7541 ext. 58417
Courriel (pour ados) :
pourlesados.sov.ccsmtl@ssss.
gouv.qc.ca
Soutien et accompagnement
pour tou.te.s

